
RÉDACTION : 3, Temple-Neni, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple-Nenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

B-illetis météorologique. — Novembre .
Let observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 heures
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Du 17. Brouillard en bas Chaumont.
Du 18. Pluie fine intermittente dès 4 heures

du soir. Le matin , lo ciel presque comp lète-
ment clair.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

16'+ 6.5+ 1.4 -t-ll. *j|674.3 I O faibl. clair
17-+- 6.3-1- 2.5-t-10.0|672.1 | » » »

Dos 16, 17. Hautes-Alpes visibles au-dessus
de la mer de brouillards couvrant le lac.
Soleil tout le jour.

MTVKAV r>r _*.«! :
Du 20 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 75.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, au bord du lac, à 30 minutes

à l'Est de Neuchâtel , un terrain en nature
de vigne, verger , espaliers, petit bois et
grève p lantée. Fontaine intarissable. —
Ce terrain , prêt à recevoir une construc-
tion , formerait une charmante petite
propriété. — S'adresser à l'Etude des
notaires Junier .

SOCIÉTÉ ÛB CÔÎSTRDCTIOW
DE COLOMBIER

offre à vendre ou à louer, au quartier
de Préla, une demi maison-double, récem-
ment construite , se composant de 5 cham-
bres, chambre haute, cuisine, caves et
galetas.

Jardin. Eau dans la maison.
Pour les conditions , s'adresser à M.

Paul Miéville, secrétaire de la Société.

VENTE. PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Valangin vendra par

enchères publiques , le mardi 27 cou-
rant, dès 9 heures du matin , les bois
ci-après désignés :

60 billons ,
5 charpentes, et

16 stères mosets.
Rendez- vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 19 novembre 1888.

Conseil communal.

v ente de bois
COMMUNE DE PESEUX

Le samedi 24 novembre 1888, la Com-
mune de Peseux vendra aux enchères
publi ques , dans sa Grande Forêt , les bois
ci-après désignés :

239 stères sap in ,
14 */» toises mosets,

140 '/ stères chêne,
1595 fagots,

21 billons sap in,
1 bille chêne,

Dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin , à la maison du garde.
Direction des forêts .

Enchères ie bétail ¥ ie loin
Le citoyen Louis-Samuel Calame, à

Coffrane, exposera aux enchères publi-
ques , devant son domicile, le samedi
24 novembre, à 1 heure après midi, ce
qui suit :

2 vaches portantes, 4 génisses dont
deux portantes , 1 gros bœuf de travail ,
1 poulain de 9 mois , environ trente toises
de bon foin et environ 100 quintaux de
paille. Il sera accordé trois mois de
terme.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, je udi 22 novembre, à 2 heures
après midi , au Vauseyon, maison n° 4,
les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table noyer ,
2 tables de nuit , 2 lits comp lets, 1 ca-
napé, 12 chaises noyer, placets en jonc,
et 1 cartel .

Neuchâtel, le 12 novembre 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A \ronrli>a douze fourneauxV t?llUI t5 portatifs en catel-
les depuis fr . 30. S'adresser Ecluse 45.

lîaisse cle prix:

FROMAGE DE LA BRÉVINE
¦1" QUALITÉ

au magasin A, ELZINGRE
rue du Seyon 28.

A v_mrli»ï- faute de Place < un
V C1IU1 C p0ë|e portatif , lits de

fer, chaises, tables , lavabos, canapé, ar-
moires, etc. Trois Portes 12.

A vendre : 1 pendule antique avec
lanterne , un beau bureau à trois corps,
1 chiffonnière, 1 glace. S'adresser rue
des Moulins 6, au magasin de lait.

Madame BIDAUX
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu 'elle sera à l'hôtel du Vais-
seau vendredi et samedi 23 et 24 courant ,
avec des modèles de corsets sur mesure,
corsets orthopédiques , corsets grossesse
et corsets de fabrique, enfants et fillettes.
— Blanchissage de dentelles et rideaux,
à neuf et demi-neuf.

SAUMONS Dl RBÎN
TOUS LES JOURS :

Beaux saumons à 1 fr. 50 la livre.
Belles palées du lac *

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

FROMAGE GRAS Srntimt1;
maigre à 50 cts., chez Freiburghaus,
laitier, rue des Moulins 21.

CAFÉ de la PLACE D'ARMES
REÇU

CIDRE
parfaitement clair, à 30 cent, le litre

à, l'emporté.

AVIS AUX DAMES
On se chargerait, à des prix très avan-

tageux, de broderies à la main , feston-
nage, initiales pour trousseaux, etc. —
A vendre des festons à la main pour gar-
nitures de chemises depuis 50 cent, le
mètre. S'adresser à Mme Corbellari ,
Terreaux 1.

TOUS LES JOURS :

PALÉES FRAICHES
de 50 centimes à 1 franc

L I È V R E S  F R A I S
ET MARINES

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPI TAL, 5

Â VENDRE ;_- »*_-
prix, un beau petit traîneau. S'adresser
chez M. Stuki , peintre, Maladière.

! â LA MULE D'OR S
~ RUE DES EPANCHEURS f g

Vente _». p>etit bénéfic e S 1m yy ^^.— t* Il
s Rédaction de prix sur un grand nombre d'articles. | i

1 APERÇU DES PRIX : «1
 ̂ POUR DAMES Souliers napolitains pour ou- M H

vriers, 3 semelles, ferrées, 9.90 — H
Rayon des f eutres. Brodequins chagrin , claq. g |"—" -, j  » , . o nn veau , bouts anglais, 13.50 8 mBrodequins feutre noir, 3.20 n c l ki„„ J „ Q on _. mD j  M . » , . , ' . eri Confortables drap, 3.90 & MBrodequins feut., tal. cousus, 4.50 r ' _ g

„ Brodeq ' feut. gris, 1"choix, 4.30 POUR ENFANTS & FILLETTES g i_ Hautes bottes, drap noir , ta- p D
Ions, bord peluch e, 7.50 Souliers vernis , doublés, 0.60 g H

_ Brodequins à talons , drap Feutres gris, à lacets, 125 ~ |
"3 galoche, 6.75 Bottines tout cuir , à lacets, «> B
§ Demi-bottes drap. claq. chè- doublées flanelle, 2.25 1
H vre , boutons , lor choix , 10.50 Brodequins veau , bouts fer, J

Bottines peau de veau , élas- chiquet, doubles semelles, 2.50 : ,
Z ti ques, doubles semelles, 7.50 Bottines mont" nte", à crochets, 3. 0 __||
_ Bottines tout cuir, k lacets, 6.95 Brodequins drap blanc, 2.25 m
S » » » à boutons , 8.50 Bottines veau , doublées , se-
jS melles ferrées , talons, 4.80 <"j h
* POUR M ESSIEURS Demi-bottes chagrin , bord S" ¦

•> astrakan , doublées, o.oU p H
J* Bottines feutre, à élastiques, Demi-bottes de luxe, chagrin , *B

semelles cousues, talons, 9.50 claq verni , doub. flanelle , 6.90 a §1
" Bot""" veau,doub.sem., élast., 10.50 Demi - bottes américaines, jj j n
§ Bottines veau retourné, doub. pour grandes fillettes, 6.50 m i]
« semelles, patins, élastiq"", 12.50 Feutres galoches, cousus, 3.25 x B
2 Pantoufles de feutre, genres variés. — Lisières. — Caoutchoucs 1 E

écossais, 1" marque : North , British rubber C°, Edimbourg. — Souliers g M
2 de danse très bon marché. s 9
3 « H<a> Semelles d'hiver. — Répara tions. S g
w Conditions avantageuses pour asiles, hôpitaux , etc. 9 m

Se recommandent, F. ŒIIL & C'°. |I

BIJOUTERIE 1 f.
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJÀQDET & Gis. |Beau choit dans tous les genres Fondée en 1833 g

JL. J O BÏN
6-\3>c c e _use*ux

Maison du Grand Hôtel fin Lac
NEUCHATEL

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦¦¦¦ ¦̂i—MBBBBBBM

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

H S> JULES PERRENOUD & Ce H S
P u
- 21, F A U B OU R G  D U LA C , 21 "

g y
4 &BBQ)tG_ iBEIT8 S
Qj de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
^F Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. J*
LJ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. __

*
ni Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. W
f ^f  Glaces. — Rideaux. Coutils. Canap és. — Fauteuils. ^*
«• Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. £ v̂

Grand assortiment de meubles en tous genres. %
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.
_B_B-i-__MH_B__a--i-H-«-a--H_-HH-__i

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

AX.GIDE BENOIT
Rue __ -__ Seyon 4-, 1er étage

450 Spencers et Gilets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en jersey pour garçons. — Châles,

Bacheliques, Capots, Fauchons ; Pèlerines peluche, laine et chenilles ; Robes, Bras-
sières et Souliers, Couvertures de poussettes, etc., etc.

BARBEY & Cie

Articles Wripés par la maison
et en rente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Racheliques* iSérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robettcs.
Brassière*. Souliers.
Guêtres. Mouilles.

Bas et Chaussettes.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Comme les années passées, nous four-

nissons du saindoux frais de 1" qualité,
à un prix avantageux.

Nous vendons aussi au détail , à un
prix raisonnable, quel ques meules de
fromage d'Emmenthal, très gras et d'un
excellent goût.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Nous invitons toutes les dames

de Ne uchâtel à visiter le magasin
d'horlogerie de M. Stahl , Place
Purry n° 3, seul dépositaire de
diamants montés en boucles, ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in ; prix depuis 5 f rancs.
— Imitation sans précédent. —
Envoi d'échantillons.

VOLAILLE™
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. SO le kilo.
S'adresser à M. J. Carbonnier,
à Wavre. -— Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

Magasin F. I. il II U!Il
40, FAUBOURG, 40

Champagne Alauler en bouteilles
et chop ines et en caisses de 12 bouteilles.

Dép ôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

Mwmis
Pendant la semaine courante, grands

arrivages de

150 à 200 beaux lièvres
à 75 centimes la livre.

Canards sauvages, fr. 3»— la pièce.
Sarcelles doubles , » 2»— >

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina , ce Bitter est plus di gestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/,, litre,
fr. 2., le litre fr. 3>50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCIIMAIVN.



OCCASION POUR FAMILLES
¦Vr___INTrr___ 1Z>___ T_^_C___ __)___ CHINE

Les thés sont emballés en boîtes contenant 1, 2 k. et caisses contenant 5 kil' net.
Qualité SOUCHONG DE CHINE

Par boîte de 1 kilo , à fr. 5»15. 6»— , 7»80, 9»50 et 11*50 le kilo.
> > » 2 » > » 5*05, 5»90, 7»70, 9»40 » 11»70 » »
> caisses » 5 > > » 4»65, 5*35, 7*05, 8î60 T> 10»60 » > i|

Qualité KABAVAIV EXTBA
Par boîte de 1 kilo, à fr. 13»90 ; par boîto de 2 kilos, à fr. 13»80 ; par |j

caisses de 5 kilos, à fr. 12»50 le kilo.
Qualité PECCO A FLEURS

Par boîte de 1 kilo , à fr. 10»90 ; par boîte de 2 kilos , à fr . 10»80 le kilo.
Conditions : f ranco contre remboursement.

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & C,
| Maison spéciale d'importation de thé,

Fondée en 1876, ZURICH. |
g<w—^——_M—M^—^—————_^———"Wnfff l̂ **—*—'——MM—M—¦———i

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les hottes, les sabots de chevaux , les
selles, voilures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

—j n  FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
Vji Édonard DUBIED & Ce, à Couvel

 ̂ J$ _fl_«tl (Canton de Neuchâtel)

=^^5Ŝ _^^^!̂ !.~J__-̂  
Machines pour familles et ateliers produisant

j M̂p B̂aEKI_y rap idement et économi quement les bas, chaus-
H_f V settes, jupons , caleçons, gilets de chasse, etc.,
ÊMm Ĵ 

de même que les articles 
de 

fantaisie Conditions
jflwl- avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

1 f f^w*1 ^£ï_>^ ̂ „^ !__^*  ̂ Itliabillages
y <_^^^^ d "Horlogerie

a, ^ Bijouterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Catarrhe pulmonaire M
B Incontinence d'urine fiB-jfl

Je remercie In Polyclinique privée, ¦
à Glaris, rie m'avoir guéri d' un cntnrrlie B
pulmonaire et broiicliial accompagné I
de toux, expectoration, engorge - I
ment, courte baleine, et mon frère , âgé K5
de 15 ans, de faiblesse vêslcale et d'in- H%continence tl'nrine. H__BHHH__Hffll

Wasen , juillet 1887. Godefroi SCH/EBER . Es|

LIQUIDATIO N
Les derniers papiers peints du maga-

sin Jeanneret-Œhl , rue Purry 4, se ven-
dent k des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

Chez GUSTAVE PARIS & C,e,
rue du Coq d'Inde 10, plusieurs
soldes de lainages pour robes,
à des prix très réduits,

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

vision de bonne tourbe bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar NeocMtelois, Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital 4.

Occasion excgoielïT
3000 morceaux de musique pour piano,

etc., à solder au choix
à 20 centimes le cahier.

Plusieurs Méthodes pour piano et au-
tres instruments, forts volumes, à fr. 1.

Cette musique, bien assortie et bien
conservée, provient du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir chez Mme
Charlier, professeur de piano, Hôtel des
Alpes, à Cormondréche.

DATTES DU DJERID (Tunisie)
Expédition par colis postaux de 3 ki-

los, franco domicile, contre mandat pos-
tal de 6 francs. S'adr. à P. Puissant,
à Tunis.

APPARTEMENTS A LOUER
945 Pour cas imprévu , à remettre pour

Noël un logement de trois pièces et dé-
pendances , agréable et bien situé. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, rue de la Place d'Armes 5. Eau
et gaz. S'adresser à Ed. -J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

Pour Noël prochain , on offre à louer
un petit logement au soleil levant, rue du
Neubourg. S'adresser à Louis Delay ,
Ecluse 32.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

De suite, un joli logement composé de
1 chambre, cuisine, dépendances -, eau sur
l'évier. S'adresser à Serrieres n° 62.

On offre à louer , à Neuchâtel , de suite
ou pour Noël prochain , un beau et grand
logement avec vue sur le lac et les Al pes,
composé de grand salon avec glace, petit
salon , salle à manger et 7 chambres à
coucher, chambre de domesti que et belles
dépendances. — Eau , gaz et sonnerie
électrique. — Terrasse et jardin avec
issue sur le quai.

Pour visiter le logement , s'adresser
22, Faubourg de l'Hôpital , de 8 à 10 h.
du matin , et de 2 à 4 heures, et pour les
conditions à M. Clerc, notaire, rue du
Coq d'Inde 10, à Neuchâtel.

A louer pour Noël prochain un loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à la boucherie cen-
trale, G. Baumann.

A louer , de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

Pour le 24 courant , logement de deux
chambres, cuisine, etc., rue Fleury 5.

A louer pour Noël , un joli logement ,
situé au midi , composé de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adr. de 9 heures à midi et de 2 à 5
heures rue de l'Industrie 5, 1er étage.

881 A louer, de suite ou pour Noël , au
centre de la ville, un grand logement
remis à neuf , pouvant convenir à quel-
qu'un qui a un atelier ou pension. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer , pour Noël , trois petits appar-
tements , rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser
à M. Petitp ierre , Evole 2.

A louer , à Vieux-Châtel , un logement
remis à neuf , situé k un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. Vieux-
Châtel n° 17, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura.

A louer pour Noël, faubourg des Sa-
blons 1, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , situé au soleil.
S'adresser pour les conditions Promenade
Noire 5, 2* étage.

8W Pour cas imprévu , a re-
mettre au Rocher, pour Noël, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances ;
prix : 400 f r .  S' adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée, se chauffant,

exposée au soleil , pour deux personnes,
rue des Chavannes 12, au premier.

932 Pour un monsieur, chambre meu-
blée, bien située. S'adresser au bureau.

Jolie chambre meublée ou non , se
chauffant, pour le prix de 10 à 12 francs.
S'adr . rue du Château 15.

Jolie petite chambre meublée. Fau -
bourg du Lac 21, 2me étage.

Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux n° 8, au magasin.

On offre à louer une petite chambre
non meublée. S'adresser rue J. -J. Lalle-
mand n° 7, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Treille 6, au 1er étage, derrière.

De suite, chambres meublées ou non ,
pour personnes soigneuses. Bercles n° 3,
1" étage.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur tranquille , avec ou
sans pension , chez M. Muller , Avenue
du Crêt_2. 

A LOUER, pour tout de suite, une
chambre meublée, se chauffant, pour un
monsieur. Adresse : rue' Saint-Maurice
n° 15, 2me étage. 

Chambre meublée à louer. Seyon 20,
3me étage. 

Chambre non meublée avec fourneau
et cheminée. Bercles n° 3, au l" étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
magasin de cigares de M. Droz-Neeb.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 1" jan-
vier prochain , un café - restaurant au
centre de la ville de Neuchâtel , ou dans
le canton , à un prix de loyer raisonnable.
Adresser les offres à M. Louis Cornuz ,
aubergiste, à Mur , sur Cudrefin (Vaud) .

On demande à louer , aux abords im-
médiats de la ville , soit une petite mai-
son, soit un logement confortab le do 6 à
8 pièces, avec jardin si possible et vue
du lac et des Al pes. Adresser les offres
et conditions poste restante L M. 2,
Neuchâtel.

Une personne seule demande pour
Noël un petit appartement. S'adresser
rue des Moulins 6, au magasin de lait.

ON DEMANDE A LOUER
de suite, au centre des affaires de la ville
de Neuchâtel , un café brasserie ou un
local pour en installer un.  Adresser les
offres par écrit au bureau du jou rnal
sous les initiales C. E. 943.

OFFRES DE SERVICES
Une fille qui sait cuire et parle les

deux langues, pourvue de bons certifi -
cats, cherche une p lace dans un pet it
ménage. S'adresser à Mme Kocher, rue
de l'Hôpital 8, au 1er étage.

Une fille allemande connaissant bien
la couture cherche à se p lacer comme
femme de chambre ou pour s'aider dans
un ménage. Adresse : Ecluse 35, au 1er.

944 Une demoiselle de bonne famille,
de nationalité allemande, mais connais-
sant passablement le françai s, désire se
placer pour être avec des enfants, comme
gouvernante ou comme dame de compa-
gnie auprès de personnes malades ou
âgées. Ayant reçu une bonne éducation
et connaissant parfaitement la tenue d'un
ménage, elle serait à môme de remp lir
ces différentes places. On préférerait un
bon traitement à un gage élevé. Les meil-
leures références sont a disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

Une honnête jeune fille, robuste, désire
trouver une p lace pour faire tout le mé-
nage. Bonnes recommandations. S'adr.
rue St-Maurice 45, au l*r étage.

Une fille s'offre de suite pour aider
dans un petit ménage. S'adr. chez Mme
Paul Dubois à Colombier.

Une cuisinière, Vaudoise, désire se
placer pour le commencement de décem-
bre dans une bonne famille. S'adresser
à Marie Herren , Place d'Armes, Payerne.

937 Une fille de toute moralité, habi-
tant le Vignoble , ayant fait un ménage
soigné pendant six ans, où toute confiance
lui était accordée, demande une place
analogue. Excellentes références à dis-
position. S'adr. au bureau de cette feuille.

946 Un jeune homme recommanda-
ble, qui connaît les soins a donner aux
chevaux, cherche pour Noël une place
de cocher, conducteur d'omnibus ou autre
emp loi ; il parle allemand et français.
S'adresser au bureau du j ournal.

Un jeune homme de 18 ans, fort et ro-
buste, de bonne conduite, désire se placer
de suite ou au Nouvel-An , comme do-
mestique dans un magasin , ou pour soi-
gner des bêtes et faire tout ce qui se
présente. S'adresser chez M. le pasteur
Wittnauer, Prébarreau .

935 Une personne d'âge mûr et de
toute moralité désirant s'occuper , cherche
un emp loi comme surveillant ou homme
de confiance dans une maison de com-
merce ou autre. La question du salaire
est secondaire. S'adresser au bureau
d'à vfe.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
942 On demande de suite, pour un petit

ménage, une jeune fille. S'adresser au
bureau qui indiquera.

38 FeileloB de la Fenille (Tarn de Bsncliâie]

Par RHODA BROUGPITON

TRADUIT DE _'ANGLAIS

Par M™* O. DTJ PARaiJET

XXVI
Qui donc l'épouse du professeur Forth

a-t-elle aperçue par-dessus l'épaule du
jeune Bellairs ? Pourquoi ses yeux sont-
ils maintenant en quête d'une personne
entrevue au milieu de cette foule , ces
yeux qui semblaient indifférents à toute
chose ? Heureusement pour elle qu 'une
nouvelle série d'étudiants désire se faire
présenter à Sarah. Ce sont les beaux
jours de Dresde qui renaissent pour miss
Churchill , et Bélinda peut poursuivre
son inquiète et ardente recherche sans
être observée. Elle ne se demande pas
quel bien peut en résulter si elle le re-
trouve; elle n'a qu'une pensée, le retrou-
ver ! Arrive que pourra! Elle n'a pas été
trompée par une fausse ressemblance.
Les hommes aussi beaux , aussi élégants
que Hivers sont rares ; cependant , il
peut y en avoir un assez grand nombre
dans les hautes classes, mais Bélinda n'a
pas l'ombre d'un doute. C'est lui ou c'est
son ombre 1 et il faut qu'elle le retrouve !

Bélinda cherche toujours vainement ;
elle cherche parmi ces têtes brunes,
blondes, grises , chauves. Il n'y est pas 1
Il sera parti sans soupçonner sa pré-
sence !

Pourquoi voudrait-elle le revoir? Qu'au-
rait-elle à lui dire? Mais, à quqi bon ces
pourquoi? Elle sait seulement qu 'elle a
un âpre désir de le revoir encore ! Ah !...
il est là... il avance... encore une demi-
minute , il saura aussi qu 'il est près
d'elle !

— Etes-vous prête à rentrer à la mai-
son ?

Elle se retourne vivement à cet appel.
Son mari est à ses côtés!

— Faites-moi le plaisir de me dire où
est votre sœur ? continue-t-il en prenant
son silence pour un consentement. Je
veux l'avertir que nous partons.

Alors elle retrouve la parole.
— Déjà partir 1 répète-t-elle d'un air

mécontent. Pourquoi nous en aller ? C'est
impossible 1

— Je n'y vois pas d'impossibilité , ré-
pète-t-il. Nous sommes assez restés pour
la politesse. Ce qui est impossible, c'est
de se lever de bonne heure quand on se
couche tard.

— Pourquoi nous lever de bonne heu-
re? réplique-t-elle avec l'accent de la ré-
volte... Mais ce n'est pas la peine de dis-
cuter; j e n'ai pas l'intention de partir...
Vous oubliez Sarah... ce n'est pas aima-
ble pour elle, et je n'ai pas le droit de
troubler son plaisir.

— Je pensais, lui dit-il en insistant,

qu il serait facile de lui trouver un autre
chaperon; si pourtant , ajoute-t-il avec un
regard malveillant , elle juge qu 'elle en
ait besoin...

Bélinda témoigne par son silence
qu'est n'est pas disposée à lui céder , et
il ne veut pas amener une scène en pu-
blic. Il se contente donc de dire avec une
sourde irritation :

— Puisque vous montrez une si folle
ardeur pour le plaisir, j e vous accorde
une demi-heure encore ; après quoi je
vous prie, vous et votre sœur, de vous
préparer à partir sans résistance.

Il s'éloigne sans attendre sa réponse
et la laisse libre de poursuivre avec une
sorte de fièvre sa recherche inquiète.

Elle aperçoit encore Ri v ers, mais plus
loin qu 'il n 'était d'abord , se rapprochant
de la porte d'entrée. Elle sait bien que
d'un faible appel , d'un geste, elle pour-
rait attirer son attention , mais elle n 'en a
pas la force ! Il a souri... Etait-ce en la
regardant ? Non ! ses yeux se portaient
d'un autre côté, et d'ailleurs , sourirait-il
en la regardant ? Hélas ! il n'en a pas
sujet !

Le temps s'écoule !... Quelques minutes
encore et la voiture sera là, et on se rendra
à la villa moyen âge, et il faudra retrou-
ver le professeur Forth et les fragments
de Ménandre ! Au milieu du tumulte de
ses pensées, elle entend une voix à ses
oreilles ; c'est Sarah , cette fois, qui s'est
rapprochée d'elle pour lui dire avec
inquiétude et en étudiant sur son visage
l'effe t de ses paroles :

— Il faut que je t'apprenne une
chose : je craignais qu'elle ne te fût dite
par quelqu 'autre. Tu ne l'as pas encore
vu peut-être ! Il est ici !'

— Je le sais, dit Bélinda tout bas.
— Tu le sais ? et tu ne t'es pas éva-

nouie ?
— Pourquoi me serais-je évanouie ?

réplique Bélinda avec une sorte d'impa-
tience, sans perdre de vue l'objet de son
attention constante qui , enfin , se rap-
proche.

— N'aimerais-tu pas mieux rentrer à
la maison.

— Rentrer ? répète Bélinda presque
avec colère. Vous chantez tous la même
chanson ! Pourquoi rentrer ?

— Mais parce que ce serait plus sage.
Elle s'aperçoit alors que Bélinda, dont

le visage s'est animé et coloré, ne l'écoute
plus.

Il l'a vue ! Du moins il ne s'éloignera
pas sans avoir soupçonné sa présence.
Que va t il faire maintenant ? Deux an-
nées de séparation auront-elles eu pour
effet de le rendre trop prudent et de lui
faire éviter le danger de la revoir ?

Sans doute qu 'il n'a pas écouté la pru-
dence, car il écarte la foule qui les sépare,
et Bélinda éprouve cette sensation de
bonheur qu 'elle connaissait si bien , lors-
qu 'à Dresde elle entendait sur l'escalier
le pas incertain du petit Tommy, suivi
d'un autre pas leste et ferme.

Enfin , ils peuvent se serrer la main et .,
ils ne se disent rien ! Ils sont demeurés

sans voix l'un et l'autre. Heureusement
que Sarah peut parler.

— Ainsi , dit-elle d'un ton sec, vous
voilà en ce pays ? Quel vent vous y
amène ?

Comme il ne paraît pas s'apercevoir
de sa présence, elle poursuit avec un
accent dont elle a peine à dissimuler
l'émotion nerveuse :

— Je vois que vous avez conservé
votre aimable manière de ne pas me
répondre, mais cela m'est égal, j 'en
trouve d'autres qui m'écoutent. Bélinda ,
je t'avertis que demain entre trois et sept
heures nous recevrons la visite de vingt-
cinq messieurs de différents collèges.

Bélinda fait effort pour sortir de cette
extase dont elle a déjà conscience.

— Vraiment 1 dit-elle avec un faible
rire. J'en serai très charmée.

— Voyons, reprend Sarah qui veut
cacher le trouble de sa sœur, répondez-
moi quand je vous demande ce que vous
venez faire ici ?

Cette interpellation arrache enfin Ri-
vers à son ivresse pour le faire entrer
dans la vie réelle.

— J'y suis venu passer mes examens,
répond-il; je n'avais pu le faire... j us-
qu 'à présent.

Elle l'a donc revu ! elle a serré sa
main ! elle a entendu sa voix 1 Tous ses
désirs sont donc satisfaits ? Non ! de tels
désirs sont insatiables!

— La demi-heure est passée ! dit une
voix près d'elle.

BÉLINDA

GLACES BISAUTÉES
A.VEC CADRE EIV BOIS ET

FRONTONS SCULPTÉS
à suspendre, en hauteur ou en largeur ,
pour vestibules, chambres d'attente,
salles à manger, chambres à coucher.

Objets en bois à peindre
L'assortiment des objets en bois est au

grand comp let.
Se recommande,

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur,
rue Purry n" i.

A vendre un fourneau à coke, à
bas prix. S'adresser au magasin de
malles, rue du Trésor.

ON DEMANDE A ACHETER

ACHATS DE BOIS
de toutes essences. Noyers sur pied
ou abattus.

Bernard Basting, Neuchâtel.
On demande à acheter 500 pieds de

bon fumier. S'adresser à Jonas Dubois ,
à Corcelles.

TANNERIE & COEMEBIE
P. RELIER , à Boudry

achète continuellement toutes sortes de
peaux et cuirs bruts.

Chamoisage. 
On achète de rencontre des habille-

ments de messieurs et de dames, de la
chaussure et de la lingerie, chez Mme
K'Jffer, rue des Poteaux 8.



939 On demande, pour le 1er décembre,
une femme de chambre parlant français ,
sachant bien coudre et munie de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour l'exploitation d'un
grand domaine, un jardinier marié , arbo-
riculteur expérimenté et muni de bonnes
références. S'adresser A. E., poste res-
tante, à Morat. (H. 255 N.)

APPRENTISSAGES

Fabrique de Boudry
Une place d'apprenti dans les bureaux

de la fabrique est vacante pour le 1" jan-
vier prochain ; petite rétribution après la
première année d'apprentissage. Inutile
de se présenter sans avoir fait ses classes.

A. Zirngriebel, relieur, de-
mande un apprenti.

AVIS DIVERS
Des personnes habitant la campagne

désirent prendre de jeunes enfants en
pension. S'adresser à Mlle Hortense
Ganguillet , à Cressier (Neuchâtel).

ANNONCE N* 4384.
Le choix est fait.
Meilleurs remerciements pour toutes

les offres. (H. 4501c. Z.)

SOClffi DES OFFICIERS
La séance convoquée pour ce soir

est renvoyée à mardi 21 courant.
LE COMITÉ.

STéNOGRAPHIE
-

Les personnes qui désirent suivre les
cours de sténographie donnés sous les
auspices de la Société sténograp hi que de
Neuchâtel , sont priées de se rencontrer
après-demain jeudi , à 8 heures du soir ,
à l'Académie.

Le Comité.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POU ^OUVRIERS
Mardi 20 novembre 1888

à 8 heures du soir

Gordon, nn héros chrétien
Par M. Samuel ROBERT, pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

_¦_*- Un jeune aveugle, Jacob Michel,
§HW domicilié à Valangin , sorti depuis
peu de l'Asile des aveugles à Lausanne,
se recommande instamment au publie
bienveillant pour obtenir de l'ouvrage en
tous genres de vannerie et pour le can-
nage des chaises. Il se charge aussi des
réparations aux paniers, corbeilles, etc.
S'adresser pour les commandes à Mlle
Droz, rue du Musée 7.

Encore à Dresde I même pour Sarah,
c'est une réminiscence.

— Qu'est - ce que cette mystérieuse
demi-heure ? s'écrie-t-elle avec une gaieté
feinte.

Puis, les présentant l'un à l'autre :
— Vous connaissez M. Rivers, n'est-

ce pas ? M. Rivers vous connaissez M.
Forth ... mon beau-frère ?

Ce n'est pas sans y appuyer légère-
ment qu'elle prononce ce dernier mot.

Rivers, qui s'était éloigné d'un pas, est
forcé de s'approcher ; mais son salut dis-
simule la pâleur de ses joues et ses lè-
vres involontairement serrées.

Le professeur est toujours indifférent
à l'émotion que peut exprimer le visage
d'un étudiant quelconque, et répondant
avec indifférence au salut de Rivers, il
reprend d'un ton péremptoire :

— La voiture est là , Bélinda ; veuillez
venir de suite.

Il s'attendait à une nouvelle révolte,
mais il est détrompé.

— Allons I s'écrie vivement Sarah en
prenant la main de sa soeur. Nous som-
mes prêtes à partir. La fête est finie, ainsi
que le charmant souper. Adieu ! dit-elle
à Rivers en lui faisant un petit salut de
la tête.

Bélinda aussi lui a adressé un geste
d'adieu sans lui parler et suit docilement
le professeur d'étrusque. Rivers est resté
un moment après cette scène, comme
frappé de stupeur. Puis, il les suit ma-
chinalement.

(A suivre.)

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE
dès le 27 novembre , chaque MARDI , à 5 heures dn soir

1888 
.~~~~~-~~~~~~~

27 novembre. 1. Dr Mentha. La torture. Etude psychologique.
4 décembre. 2. Dr Béraneck. Illusions des sens.

11 » 3. M. Favre. Causerie sur les chemins de fer de montagne et les
funiculaires.

18 » 4. D' de Tribolet. Les avalanches.
1889

8 janvier. 5. M. de Chambrier. Catherine II. Ses débuts. Politique extérieure.
Guerres.

15 » 6. M. de Chambrier. Catherine IL Politique intérieure. Son activité
intellectuelle et son caractère.

22 » 7. Dr Dessou lavy. Causerie mythologique.
29 » 8. Dr Le Coultre. L'avenir de la langue française.
5 février. 9. M. Biolley. Ce que l'humanité doit à la Révolution française.

12 > 10. M. Morel. Pharisiens et Sadducéens.
19 » 11. Dr Hilfiker , prof, agrég. Keppler et son temps.
26 » 12. M. Quartier. L'ambition et le devoir.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr .  . >(?, à la porte de la salle.

SOCIÉT- SUISSE M TEMPÉRANCE DE LA CROIX-BLEUE
Fête anniversaire de dix ans d'existence de la Section de

Neuchâtel.
Mercredi 21'.novembre, à 7 l/ 2 heures du soir, grande réunion publique au

Temple du Bas, avec le concours de la Fanfare de Tempérance.
Rapport sur la marche de la section depuis sa fdndation. Allocutions des délé -

gués. Témoignages.
Invitation cordiale à tous.

lOjàhrige Gedenkfeier der Grûadnng des Local-Temperenz-Vereins
IV ex_.c_aa.tel.

Oeffentliclie Yersammlun ;̂
in der Terreau-Kapelle , Donnerstag, den 22. November»1888, 8 Uhr Abends.

Mehrere Redner. — Freundliche Einladung.

SOCIÉT|_DEJ[USIÇUE
JEUDI 22 NOVEMBRE 1888

à 8 heures du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de M.

PIBL8 OE SIHSIIE
VIOLONISTE

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la directiou de
Monsieur A. KOCH

PROGRAMME t
Première partie

1° Symphonie en mib maj. Haydn.
2° Concerto en mi mineur,

pour violon , avec or-
chestre. Mendelssohn.

Seconde partie
3° Fantaisie sur Faust,

pour violon, avec or-
chestre. Sarosate.

4° Musique des sphères, pr
instruments à cordes. Rubinstein

5° a) Habanera, Sarosate.
b) Boléro. Sarasate.

Pour violon avec ac-
compagnera' de piano.

6° Jubel-Ouverture. Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
11/ 3 heure, jusqu 'au jeudi soir , au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann ;
2» Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/2 heures.

On cherche, pour un petit garçon de
8 '/j ans, une pension chez de braves
gens habitant le Vignoble, parlant alle-
mand et français , et où il serait regardé
comme membre de la famille. Adresser
les offres avec prix , aux initiales P. H.
B. N" 280, poste restante, Neuchâtel.

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI _ CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l'Hôpita l, 1.
Bâle, Berne, Genève, Zurich, etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Les jeudis 22, 29 novembre et 6 dé-
cembre 1888, à 5 heures

TROIS CONFÉRENCES
données par

M, JULES CARRARA
professeur

sur les

Critipes littéraires contemporains
Paul Bourget , Ferdinand Brunetière,

Francisque Sarcey, Anatole France,
Jules Lemaître.

Cartes aux librairies Delachaux & Niestlé,
Berthoud et Attinger.

Abonnements : Fr . 5 (ôartes blanches).
Pensionnats et étudiants : Fr. 4 (cartes

roses).
Séance isolée : Fr. 2 (cartes jaunes).

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

AVIS
La Compagnie d'assurance sur la vie

L'Urbaine ayant son siège à Paris,
demande des sous-agents pour le canton.
Fortes remisés sur les affaires
traitées.

Pour renseignements , s'adresser au re-
présentant de la Compagnie, Monsieur
E. LAMBERT, Maladière 14, Neuchâtel.

OBLIGATIONS
DE LA

Croix blanche hollandaise
GROS LOTS :

200,000, 100,000, 50,000, etc.
Prochain tirage le 1" décembre 1888

Nous sommes vendeurs à fr. 27»50.
COURT & C'e, Neuchâtel.

Achat et vente de tous titres à primes.
— Listes de tirages à disposition.

Faille française, Surati, Satin
merveilleux, Satin, Damas, Bepi
et Taffetas soie couleurs, de fr.
2»50 à fr. 15x>50 le mètre, exp édie
par coupes de robes ou par pièces entières ,_ G.
Honneberg, dépôt de fabri que de soie à Zurich .
Echantillons franco par retour du courrier. 4

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Jules-Paul Thomen, horloger, Bemoisi

domicilié à Valangin, et Lina-Fanny San-
doz, tailleuse, du Locle, domiciliée à Neu-
châtel.

Gottfried Christen, journal ier, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Anna-Marie
Muhlethaler, couturière, Bernoise, domici-
liée à Leimiswyl.

Guillaume-Alfred Bonhôte, vigneron, de
Neuchâtel, domicilié à Peseux, et Sophie-
Elise Buchhalter, servante, Bernoise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Charles Cosandier, journalier, de Sava-
gnier, et Maria-Elisa Hânni, journalière,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances,
14. Julie-Mélanie, à Jean Clottu, vigne-

ron, de Neuchâtel, et à Marie-Josephe née
Ducommun.

15. Paul, à Jean-Abram-Henri Meyer,
journalier, Fribourgeois, et à Mathilde-
Adèle née Klopfer.

16. Justin-Adolphe, à Joseph-Justin
Steullet, maçon, Bernois, et à Anna-Maria
née Graber.

16. Ida, à Joseph Glanzmann, manœu-
vre, Lucemois, et à Marie née Zuttel.

17. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Alfred-Auguste Godet , professeur, de Neu-
châtel, et à Sophie-Hélène-Louise née De-
lachaux.

17. Marguerite-Solia, à Charles Perret-
Gentil-dit-Maillard, fabricant d'horlogerie,
du Locle, et à Sophie née Jeanneret-Gris.

17. Rodolphe - Théodore, à Edouard -
Théodore Lapp, coiffeur, Allemand, et à
Elise née Kernen.

Déco».

15. Guillaume Droz, agriculteur, époux
de Elise née Versel, de la Chaux-de-
Fonds, né le 28 juin 1851.

16. Antoine Ari goni, asphalteur, époux
de Adeline - Wilhelmine née Ammann,
Tessinois, né le 2 février 1835.

17. Cécile-Charlotte née Marendaz, lin-
gère, épouse de Jean-Philippe Brossin,
Neuchâteloise, née le 10 mai 1840.

INTÉRIEURS D 'ARTISTES

LITTÉRATURE

ANDRÉ LEMOYNE '
La poésie contemporaine est souvent

calomniée. Quoique bien des ans aient
passé depuis lors, la légende du Parnasse
impassible se prolonge encore dans l'es
prit du public peu averti , et , mêlée aux
excentricités des décadents, constitue des
préjugés tenaces contre lesquels il est bon
de réagir. Il faut que les lecteurs le sa-
chent : la poésie n'est point morte ni si
déchue qu'on veut bien le dire ; dans ce
jardin que certains s'imaginent envahi
par les ronces et les végétations parasites,
ou voué aux monstrueuses orchidées , il est
encore possible de cueillir plus d'un bou-
quet aux suaves couleurs, aux purs
arômes. Il est, à côté et au-dessus de
tant de fumistes ou d'épuisés , des âmes
de vrais poètes, qui n'ont pas abdiqué
leur idéal ni vendu leur droit d'aînesse.

M. André Lemoyne est de ceux-là.

* *
Il y a surtout en M. André Lemoyne

un paysagiste exquis. Nul mieux que lui
ne connaît la nature, sous ses aspects
divers, la nature toujours changeante et
toujours belle. Ce Parisien a su s'échap-
per de la grand'ville, il est allé demander
aux bois et aux campagnes le secret de
leur fraîcheur et de leur sérénité. Dans
ses vers passe le frisson des brises, em-
baument les menthes , murmurent les
eaux courantes. Ce qu'il affectionne sur-
tout, ce sont les petits sentiers discrets ,
se faufilant sous les fouillées, ce sont les
bords de rivières et de ruisseaux, où se
trouvent pour les rêveurs tant d'abris
mystérieux et charmants. Il est de ces
flâneurs qui passeraient des journées en-
tières assis sur un tertre vert , à écouter
chanter le vent, pousser les brins d'herbe,
les fleurs se murmurer entre elles de
douces paroles, fuir sur les pierres mous-
sues les petites vagues bleues... D'autres
fois, c'est devant la mer qu'il s'arrête, et
ses marines sont d'un maître, pour le
coloris, la touche à la fois délicate et
vigoureuse, l'effet puissant et original . Ce
pinceau , qui tout à l'heure nous peignait
quel que retraite de feuillage , à peine
grande de quel ques mètres carrés, s'élar-
git tout à coup et rend visible à nos yeux

1 Œuvres de André Lemoyne, chez AL-
PHONSE LEHEBRE , éditeur , PARIS .

Poésies (1855-1870). Les Charmeuses. —
Les Roses d'Anton.

Poésies (1871-1883). Légendes des Bois et
Chansons marines. — Paysages de mer et
fleurs des prés. — Soirs d'hiver et de prin-
temps.

Prose. Une idylle normande. — Le Mou-
lin des Prés. — Alice d'Evran. — Pensées
d'un Paysag iste. 3 vol. de la Petite Biblio-
thèque littéraire à 6 fr. — Fleurs des rui-
nes (1888) 1 vol. 3 fr.

avec une intensité, une amp leur admira-
bles, les vastitudes de l'Océan , soit
qu'aux heures de calme il se moire de
fines teintes, soit que l'orage le boule-
verse tragiquement. Et ce peintre est
doublé d'un naturaliste. M. André Le-
moyne, qui dut un temps entrer à l'école
polytechnique, ne connaît pas seulement
la nature en poète, il la voit aussi en sa-
vant ; il a le sens du détail précis, l'amour
de l'exactitude, ses descri ptions n'ont pas
de vague ; plantes, oiseaux , il nomme
tout par le nom exact, avec une minutie
qui n'est pas sans charme, et qui repose
des poèmes faits de chic et souvent faux.

D'ailleurs, ce n'est pas non plus une
nature insensible et froide que nous pré-
sente le poète, au contraire, il s'entend
comme personne à l'animer, à lui prêter
la vie, en introduisant dans ses paysages
des figures habilement choisies qui leur
donnent une signification humaine, quel-
que fois très philosophique dans sa sim-
plicité. M. Lemoyne a l'amour des petits,
des humbles, point à la façon deCopp ée,
mais d'une manière bien personnelle.
Bergers, lavandières , chercheuses de bois
mort, pêcheurs et pêcheuses, vieux et
viei'les, marins tannés par le vent de mer
et petits mousses aux cheveux de miel ,
tout un peup le modeste et touchant ha-
bite ses poèmes et les fait pal p iter.

Voici la première p ièce des Charmeu-
ses, qui , de même que les Roses d'/ ntan,
furent couronnées par l'Académie fran-
çaise. Cette seule page fera comprendre
ce que nous venons do dire :

Sous les hêtres
Las du rail continu , du sifflet des machines ,
Conduit par mes deux pieds comme un simple

[marcheur ,
J'aime à vivre en plein bois dans l'herbe des ra-

[vines ,
Envelopp é d'oubli , de calme et de fraîcheur.
Là, jamais aucun bruit de wagons ni de cloches ;
Pas même l'Angelus d'un village lointain ,
J'écoute un filet d'eau qui , filtrant sous les roches ,
Fait frémir au départ trois feuilles de plantain.
Le beau loriot jaune et la mésange bleue ,
Souvent de compagnie avec le merle noir ,
Doux chanteurs buvant frais , viennent d'un quart

fde lieue ,
Réjouis du bain pur et charmés du miroir.
Le plus riche voisin de la source limp ide
Parfois comme un éclair s'échappe des roseaux :
C'est un martin-pêcheur au vol droit et rap ide
Emportant sur son aile un reflet vert des eaux î
Blutée à petit jour par les feuilles de hêtre ,
Une lueur discrète éclaire les ravins ,
Peup lés d'esprits follets que j 'aime à reconnaître :
Sph ynx , pap illons naciés , faunes et grands syl-

[vains-
Sous la haute forêt le cœur troublé s'apaise.
Les plus fraîches senteurs m'arrivent à la fois.
Est-ce un parfum de menthe , un souvenir de

[fraise ?
Est-ce le chèvrefreuille ou la rose des boisî
Rêveur enseveli dans une paix profonde ,
Du long fuseau des jours j'aime i perdre le fil ,
J'aime à ne plus savoir quel âge a notre monde ,
Si je suis un enfant du siècle ou de l'an mil ;
Et j'aime à voir passer là-bas, gardant ses chè-

vres ,
La petite fileuse au sourire ingénu ,
Qui va chantant d'un cœur aussi pur que ses lè-

[vres
Une vieille chanson d'un poète inconnu :
La chanson qui jadis a charmé sa grand' mère ,
Et qu 'aux arbres des bois souvent on redira ,
Tant qu 'on pourra cueillir muguet et primevère
Et que la fleur d'amour dans une âme éclora !

N'est-ce pas un vrai tableau, et les
mots, dans leur magie, ne rivalisent-ils
pas ici avec les plus fines couleurs ?
Avez-vous remarqué ces trois feuilles de
plantain que la source fait frémir au
départ ? Et cette image du martin-pê-
cheur, emportant sur son aile un reflet
vert des eaux ? Cela n'a l'air de rien, mais
c'est dans ces détails qu'existe tout l'art
d'une peinture, c'est par eux que nos
yeux voient... A chaque page, M. Le-
moyne a de ces minuties d'observations
qui, chez lui , deviennent de ravissantes
trouvailles.

A travers les livres de M. André Le-
moyne passent quel ques figures de fem-
mes, belles et sympathiques, — ce poète
pudi que ne nous a fait que de rares con-
fidences ; il n'est pas de ceux qui ouvrent
leur cœur au premier venu et l'étaient au
grand jou r , il se contente d'indiquer ,
le lecteur devine, une âme tendre et
fidèle, une compréhension anglaise du
home, le rêve fidèlement gardé à travers
la vie d'un haut et noble amour, qu'ex-
prime (avec une délicatesse adorable ce
dialogue entre :

Le Poète et l 'Hirondelle
LE POèTE

Voici venir l'automne , hirondelle frileuse.
Bientôt s'effeuilleront mes rosiers défleuris.
Un ciel brumeux et noir s'étendra sur Paris ,
Et tu me quitteras , petite voyageuse.
Hirondelle , où vas-tu quand tu me dis adieu?

L'HIRONDELLE
Je passe tous les ans la Méditerrannée.
J'habite , sur un fleuve , une île fortunée
Où la pervenche est rose et le nymphéa bleu.

LE POÈTE
Ah! quand s'achèvera ton voyage tranquille
Dans mon triste Paris , moi , j'aurai froid au cœur;
Et je souffrirai seul dans cette grande ville
Où je n'ai plus de mère et n 'ai pas une sœur.

L'HIRONDELLE

Poète, pour l'aimer , n'est-il pas une femme ?



LE POÈTE
Souvenir d'autrefois... la femme que j' aimais ,
Dort sous les gazons verts qu 'ombragent les cyprès.

L'HIRONDELLE
Jamais un autre amour n 'éclora dans ton âme?
Aux branches des rosiers quand une rose meurt ,
Parfois j' ai vu renaître une rose nouvelle
Qui sur la même branche épanouit sa fleur.

LE POÈTE
Bénis soient tes amours , bienheureuse hirondelle !
Moi , j'ai connu , dans l'ombre et la fraîcheur des

[bois ,
Des plantes qui jamais n'ont fleuri qu 'une fois.

De longues citations nous entraîne-
raient trop loin. Et pourtant que de tré-
sors dans ces petits volumes, combien de
bijoux patiemment ciselés, de perles ar-
tistement serties ! Les longs poèmes sont
rares ; par goût et par temp érament, M.
Lemoyne s'est tenu aux petites pièces.
Ce n'est point au hasard et par une ad-
miration banale qu 'il a chanté les pein- '
très de Hollande :
J'admire de plein cœur les peintres de Hollande
Qui , voyant la nature avec sincérité ,
Restaient chez eux, trouvant leur patrie assez

[grande ,
Et mouraient sous un ciel qu 'ils n'ont jamais

[quitté.
J'aime surtout les fins et clairs paysagistes,
Dans les brumes du Nord maîtres si lumineux '
Ces profonds ing énus , humbles et grands artistes
Assurément portaient une lumière en eux.

A peindre la forêt , la prairie ou la dune ,
Ces braves gens gagnaient de minces revenus.
Le p lus grand nombre , hélas ! ne faisaient pas

[fortune ,
Et quel ques uns d'entre eux exp iraient inconnus.
Ils avaient travaillé simp lement pour la gloire ,
Mais la gloire pour eux venait longtemps après ,
Leur nom comme un éclair illuminait l'histoire
Quand ils dormaient , depuis cent ans, sous les

[cyprès.
Qu'importe ! — Ils avaient dit ce qu'ils avaient à

[dire,
En langage précis, pittoresque et charmant ,
Dans quel que page heureuse où chacun pouvait

[lire .
En prenant une part de leur enchantement.
Ils avaient achevé dans une foi profonde ,
Des œuvres de lumière et de joie et d'amour ,
Léguant à l'avenir un petit coin du monde .
Qu 'ils avaient éclairé d'un si merveilleux jour.

Nous nous sommes rép été bien souvent
ces beaux vers, dans nos promenades
solitaires, au Louvre, devant les Ruys-
daël et les van der Meer. Puis, involon-
tairement , nous retournions au poète son
éloge. Lui aussi a fait son œuvre sans
souci de la fortune et de la renommée,
lui aussi s'est renfermé en elle, comme
dans un sanctuaire, ciselant ses joyaux
loin de la foule, sans souci d'elle , pei-
gnant des toiles dont il savait bien que
le vulgaire ne pourrait comprendre la
grâce et la délicatesse, et disant lui aussi
ce qu 'il avait à dire en un langage pré-
cis, pittoresque et charmant , trois épi-
thètes qui le caractérisent tout entier.
Ce dédain de tout ce qui n'est pas l'art
pur et vrai, André Lemoyne l'a exprimé
dans cette phrase de ses Pensées d'un
paysagiste : « Les artistes n'ont pas la
« folie de vouloir plaire à tout le monde.
« Ils savent bien qu 'ils travaillent pour
« des groupes similaires de voyants, or-
« ganisés comme eux, mais qui, ne sa-
« chant ni sculpter, ni peindre, se glori-
« fient d'un frère supérieur réalisant une
« œuvre en harmonie avec leurs pensées. »

(A suivre.)

France
L'affaire Gilly qui a été grossie à plai-

sir par les journaux de la fraction bou-
langiste, s'est terminée devant la cour
d'assise du Gard beaucoup plus brusque-
ment qu'on ne s'y attendait et sans tenir
aucune des promesses de révélations
scandaleuses qui avaient été données
d'avance.

M. Numa Gilly, accusé d'avoir diffamé
ses collègues de la Chambre, a été ac-
quitté sans avoir pu justifier cette accu-
sation. 11 n'avait pas une preuve dans son
dossier.

Les magistrats se sont opposés à ce
que les faits visant d'autres personnes
que M. Andrieux , le plaignant , fussent
examinés. Dans ces conditions , aucun
témoin n'a été entendu et les membres
de la commission du bud get en sont pour
un voyage inutile.

D'autre part , M. Gilly a renoncé à la
parole puisqu 'on ne lui laissait pas la
liberté de faire la preuve de ses alléga-
tions.

Enfin, M. Andrieux a retiré sa plainte,
en se fondant sur ce que les témoins ne
pouvaient être entendus sur des faits
qui , d'ailleurs, ne le concernaient pas.

Le procureur-général a refusé de se
prêter à cette combinaison de M. An-
drieux et les jurés ont été appelés à se
se prononcer sur la question suivante :

« M. Gill y est-il coupable d'avoir porté
atteinte à l'honneur ou à la considération
de M. Andrieux ? >

La réponse a été naturellement néga-
tive.

Ce dénouement est correct au point
de vue ju ridique ; ce qui l'est moins et
ce qui sera largement exp loité par tous
les adversaires du régime actuel , c'est
qu'un pareil procès puisse être échafaudé,
mettre en cause la réputation de bon
nombre d'hommes politiques et se ter-
miner sans qu'aucune satisfaction soit
accordée à ceux qui étaient en réalité
l'objet des accusations calomnieuses.

* **
Les dernières dépêches annoncent que

M. Gilly présidera proch ainement à Pa-
ris un grand meeting.

Un livre contenant les révélations de
M. Gilly paraîtrait, dit-on , aujourd'hui.

La p lupart des journaux qualifient ce
procès de farce et de comédie et consi-
dèrent qu 'il est fâcheux pour les Cham-
bres que la discussion ait été étranglée,
car les invectives recommenceront p lus
violentes.

— Le Conseil municipal de Paris, après
quatre longues séances consacrées à la
discussion de la question du pain , s'est
prononcé à une majorité de 12 voix en
faveur de la création de boulangeries mu-
nicipales. Par contre , la taxe sur le pain
a été repoussée par 46 voix contre 23.
Le caractère du vote sur le princi pe a été
précisé par le renvoi de toutes les ques-
tions de détail et d'app lication à une
commission qui devra « étudier la création
immédiate d'une ou plusieurs boulange-
ries-meuneries municipales. »

Le préfe't do la Seine s'est abstenu de
prendre part à la discussion pour y dé-
fendre les principes sans lesquels il n'est
pas d'aministration possible. Le gouver-
nement se réserve sans doute d'intervenir
lorsque le conseil sera saisi d'une propo-
sition ferme, à moins qu'il ne fasse comme
pour les questions de la grammaire mu-
nici pale et des adjudications de la ville et
qu 'il laisse le socialisme communal s'im-
planter triomp halement à Paris.

— M. Chineholle, du Figaro, se trou-
vant avec le général Boulanger, a pris la
liberté de l'interroger sur la question
d'argent :

« En vérité, lui a dit le général , j e serais
trop bête de refuser le concours de ceux
qui croient que la revision peut seule
sauver la France; or, aujourd'hui, ce ne
sont plus seulement des lettres chargées
que je reçois, chaque matin des visiteurs
viennent m'offrir les moyens de soutenir
la lutte électorale en 1889.

« On m'a reproch é de recevoir de l'ar-
gent de l'Amérique. On ne sait pas que
cet argent vient de personnes que j 'ai été
à même de fréquenter dans le cours de
ma mission militaire. Je ne dissimulerai
pas que leurs marques de sympathie
m'ont même profondément touché. Son-
gez que si j'ai reçu des Etats-Unis
400,000 francs à peu près, plus de quatre
millions ont été mis à ma disposition. »

Allemagne
L'impératrice Frédéric, accompagnée

de ses filles, est partie pour l'Angleterre,
où elle séjournera jusqu 'à Noël.

— Le bruit que le gouvernement de-
mandera au Reichstag un crédit de 350
millions pour des armements persiste.

— Le gouvernement prussien a décidé
qu 'à partir du 1" avril 1889 on emp loiera
exclusivement la langue allemande dans
la province de Sleswig, comme langue
de l'enseignement.

Italie
Le Popolo romano annonce que la So-

ciété générale de navigation a approuvé
pleinement le plan conçu par son direc-
teur et qui doit être soumis au gouverne-
ment pour lui assurer une flotte de trans-
port répondant aux nouvelles exigences
des flottes de guerre.

On inscrirait à la réserve navale 62
paquebots , dont 20 nouveaux , d'un très
fort tonnage, construits de façon à être
appropriés à leur but en temps de guerre;
d'autres paquebots, dont la vitesse serait
portée à 15 nœuds à l'heure, seraient
emp loyés aux services postaux .

Le personnel mis ainsi à la disposition
du gouvernement dépasserait 4000 hom-
mes.

La Société générale de navigation a
l'intention de consacrer une somme de
40 millions au renouvellement et au
renforcement de sa flotte.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les journaux rapportent que c'est à
la requête de l'ambassade d'Allemagne à
Paris que M. Lalapie, correspondant de
la France à Berlin , aurait été expulsé du
royaume de Prusse par la préfecture de
police.

— Il y a six mois, alors que le pre-
mier effort de la Société des gens de let-
tres pour élever une statue à Balzac
avait échoué, les principaux romanciers
français : Alphonse Daudet , Paul Bour-
get, de Concourt , Guy de Maupassant ,
Zola, décidèrent l'exécution, non d'une
statue du grand écrivain , mais d'un mo-
nument allégorique rappelant l'œuvre du
châtelain des Jardies près du lac de
Ville d'Avray, comme pendant à la fon-
taine de Corot. Cette réunion s'adjoignit
l'éditeur Lemerre, maire de Ville-d'A-
vray , et nomma trésorier M. René Acco-
las, conseiller à la cour des comptes. Ce
comité une fois constitué , adopta le pro-
jet du sculpteur Emile Soldi. Accoudée à
une colonne supportant le buste du
peintre de la Comédie humaine, une jeune
femme, d'une main lève son voile, de
l'autre retire un masque comique, et ses
traits tristes, ses yeux résignés, se tour-
nent vers l'illustre analyste du cœur hu-
main.

Ce groupe sera inauguré au printemps
prochain .

— Un théâtre de Paris , la Gaîté, a
donné l'autre soir le Tartarin sur les Al-
pes que MM. Henri Bocage et Charles de
Courcy ont tiré du roman de Daudet.
C'est un tissu de froides extravagances,
et j'ai rarement vu quelque chose de plus
plat, de plus vide et de plus ennuyeux ,
dit Francisque Sarcey, le critique du
Temps. Le semblan t de pièce qu 'ont ima-
giné les auteurs se termine au second
acte. Les derniers tableaux sont de pure
décoration. Celui de la tempête de neige
est curieux. A la chute du rideau , une
voix a crié du haut des galeries supé-
rieures : « A  Charenton ! » Le fait est
qu 'on se fût cru dans une maison d'alié-
nés. Acteurs et actrices ont fait de leur
mieux, sans succès, pour égayer cette
farce lugubre. La représentation a été
d'un morne déplorable.

On ne peut sauver de ce naufrage que
quel ques morceaux d'une musique fine
et distinguée que M. Emile Pessard a
écrite pour la p ièce.

NOUVELLES SUISSES

Carte géologique. — La publication de
la grande carte géologique de la Suisse,
en 25 feuilles , est maintenant arrivée à
son complet achèvement , et le premier
exemplaire qui sera assemblé doit , sur la
demande de la Société des sciences na-
turelles , être envoyé à l'Exposition de
Paris de 1889 pour y donner un témoi-
gnage de l'activité des recherches géolo-
giques dans notre pays. Dans les années
qui vont suivre, ce remarquable travail
sera continué par la rédaction , l'impres-
sion et la publication du texte explicatif
accompagnan t chacune des feuilles, et
une somme de 10,000 francs sera néces-
saire pour la partie de cette œuvre qui
sera exécutée en 1889.

Téléphone '. — La communication télé-
phonique Lausanne-Berne est ouverte ;
la taxe de conversation est de 50 cent ,
par cinq minutes.

Jubilé . — Les amis et connaissances
de M. Ch. Schenck fêteront , le 12 dé-
cembre prochain , le vingt-cinquième an-
niversaire de l'entrée de cet homme d'E-
tat dans le Conseil fédéral. Pendant cette
période, M. Schenck a été élu cinq fois
président de la Confédération , savoir : en
1865, 1871, 1874, 1878, 1885.

Centralisation militaire. — D'après le
correspondant de Berne du Nat ional, le
département militaire fédéral ne semble
pas témoigner une extraordinaire sym-
pathie à l'égard des propositions centra-
lisatrices énoncées par M. le colonel
Feiss; on y sait mieux qu 'ailleurs qu 'il
n'est pas possible de se passer absolument
du concours des cantons dont on aura
toujours besoin dans les cas graves. Le
département précité serait , il est vrai ,
disposé à proposer quel que chose dans
le sens de l'unification, mais il n'accep-
terait pas le projet Feiss tel quel. Il re-
doute d'autre part qu 'un événement de
guerre ne nous surprenne pendant le mo-
ment où s'accomp lirai t la transformation .
De là des hésitations. On croit, dans les
cercles politiques , qu 'on ne touchera à
cette affaire qu 'avec prudence et qu 'on
ne centralisera que ce qu 'il est suscepti-
ble de centraliser par degré , afin d'épar-
gner à l'armée une désorganisation quel-
conque.

Brevets d'invention. — Le bureau fé-
déral des inventions a été ouvert au pu-
blic jeudi 14 novembre, à 8 heures du
matin , et l'on peut dire qu 'il a été littéra-
lement assiégé pendant toute la journée
par une foule d'inventeurs appartenant
aux industries les plus diverses. La pre-
mière demande est inscrite au nom de
M. Paul Perret , de la Chaux-de-Fonds,

qui était arrivé la veille. Le bureau s'est
ouvert à 8 heures ; mais on assure que
des personnes étaient déjà devant la
porte entre 5 et 6 heures du matin . Quoi-
qu 'il en soit, cette première journée a
rapporté à la caisse du bureau la somme
de 4400 fr.

2000 chevaux. — Les chemins de fer
suisses vont avoir à effectuer un trans-
port considérable de chevaux destinés
à la cavalerie française. Leur nombre
s'élèverait , paraît-il , à 2000. La régie
française fait chaque année en Autriche
des achats considérables. Ils étaient
acheminés auparavant en France par l'I-
talie. Depuis l'ouverture de la ligne de
l'Arlberg et les modifications introduites
dans les tarifs de transport , il est p lus
avantageux pour la France d'avoir re-
cours aux lignes suisses.

Z ORICH . — Le meurtrier delà femme as-
sassinée à Zurich dernièrement a été ar-
rêté : c'est un domestique de campagne
nommé Vogel , lequel a avoué son crime,
tout en affirmant qu 'il ne savait pas lui-
même quel était le motif qui l'y avait
poussé.

GRISONS. — Davos possède maintenant
un journal rédigé en anglais « The Da-
vos Courier » paraissant une fois par se-
maine.

D'après cejournal , le nombre des hô-
tes en séjour à Davos, le 1er novembre
dernier , s'élevait à 5381, dont 1622 Alle-
mands, 1251 Anglais, 1471 Suisses, 308
Hollandais , 275 Français et Belges, 118
Américains, 122 Russes et 214 d'au-
tres nations.

— Los dégâts causés par les hautes
eaux dans les Grisons sont considéra-
bles. A Poschiavo seulement ils ascen-
dont à la somme de 57,000 fr., à Brusio
à 30,000 fr., et dans la Valteline à un
demi-million.

VAUD . — Les étudiants de Lausanne ont
fait vendredi soir une manifestation en
l'honneur de M. le professeur Secrétan ,
qui célébrait le cinquanten aire de son
professorat à l'Académie de Lausanne.
Un cortège aux flambeaux est parti de
la cour de l'Académie, à 8 heures, et
s'est rendu chez M. Secrétan, qui a été
conduit en voiture à la salle de la Gre-
nette, où a eu lieu le « commers >.

CORCELLES . — L'expérience de l'Imp é-
rial Grenade faite samedi en présence des
capitaines du feu du district de Boudry
et de délégués de communes, a parfaite-
ment réussi. Comme à Neuchâtel , l'on a
immédiatement éteint au moyen de la
Grenade une baraque en planches enduite
intérieurement de goudron et de pétrole ,
ainsi qu 'une cheminée de bois en feu.

CHAUX -DE-FONDS. — Un incendie a
comp lètement détruit dans la nuit de
samedi à dimanche la maison de ferme
sise sur la propriété Gallet, entre le Bas-
set et les Bulles. On a pu sauver le bétail
mais le mobilier est resté dans les flammes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conférences publiques. — Excellente
conférence, vendredi dernier. Pour les
débuts de la saison nouvelle, la Société
d'utilité publ ique avait appelé M. le prof.
Œttli , de Lausanne, qui nous a parlé du
lait, de ses usages, de sa valeur nutri-
tive et de ses dérivés. Par sa simplicité
même , la conférence semblait adressée à
des villageois, des campagnards ou des
ménagères, et cependant tous ceux qui
ont eu le plaisir de l'entendre en auront
certainement retiré quel que profit. Avec
un talent d'exposition tout à fai t remar-
quable, le professeur a entretenu son
auditoire de la composition du lait , du
beurre et du fromage, et de leur valeur
nutritive comparée à celle d'autres ali-
ments ; cette comparaison ,ingénieusement
représentée par des lignes de longueur
variable , indiquait la valeur nutritive des
aliments usuels relativement à leurs poids
et à leur prix ; c'est ainsi que l'auditoire
s'est convaincu , non sans surprise peut-
être, que le lait écrémé contient relative-
ment au prix plus de matières nutritives
que le lait naturel.

M. Œttli a émaillé sa conférence d'une
foule de conseils pratiques très précieux
sur la composition d'un repas avec le
moins de dépenses possibles et sur les
soins à donner au lait. Nous aurions
voulu voir un auditoire un peu plus nom-
breux profiter d'une conférence si émi-
nemment utile et si bien mise à la portée
de tous. L. B.

Un livre d 'Arnold Guyot. — Nos lec-
teurs apprendront avec plaisir que l'ou-
vrage de notre compatriote Arnold Guyot:
Géographie physique comparée, paru ré-

cemment pour la première fois dans le
texte original français , vient d'être l'objet
d'un rapport très favorable de M. Le-
monnier, professeur au Lycée Louis-le-
Grand , et a été adopté pour fi gurer sur
la liste des livres proposés aux Bibliothè-
ques populaires de France. L'ouvrage
n'avait sans doute pas besoin de cette
recommandation pour faire son chemin
dans notre Suisse romande et en particu-
lier dans notre pays, où l'auteur a été en
son temps l'une des illustrations de notre
première Académie. Mais la distinction
que nous signalons n'en a pas moins une
réelle valeur, car M. Lemonnier est un
des hommes les plus comp étents dans ces
matières et l'un des promoteurs du relè-
vement de l'enseignement de la géogra-
phie en France. On sait d'ailleurs que
dans ce dernier pays il n'est pas si facile
à un auteur étranger d'obtenir la faveur
du t ministère de l'instruction publique. »

Musique. — La Société de Musique
rentrera en scène jeudi , et son premier
concert sera particulièrement brillant
puisqu 'il empruntera à l'archet magique
de Sarasate tout son éclat fascinateur.
Le célèbre virtuose est si bien connu de
notre public que nous pouvons nous dis-
penser de chanter ses louanges ;ses nom-
breux admirateurs, autant dire tout le
monde, se souviennent des concerts que
le grand violoniste a donnés il y a quel-
ques années dans notre ville , et chacun
croit encore l'entendre enlever avec son
incomparable maestria ses fameuses
danses espagnoles. Enfin , outre les
morceaux de sa composition où sa fan-
taisie peut se donner un libre cours et où
il puise ses plus grands succès d'exécu-
tion , Sarasate satisfera à tous les goûts
en donnant comme pièce de résistance le
classique concerto de Mendelssohn.

L'Orchestre de Berne qui ne peut
qu 'être en progrès depuis l'an passé, a
composé son programme d'oeuvres diver-
ses non encore entendues à Neuchâtel , et
dont Hay dn, Rubinstein, Weber font
les frais.

Si vous suiviez la route Neuchâtel-Pe -
seux, vous verriez encore à l'heure qu 'il
est, non sans surprise , p lus loin que le
Vauseyon, dans un verger à main gau-
che, une chose étrange et grotesque : un
char à échelle sur un prunier !

C'est vraisemblablement une bande de
mauvais p laisants qui , pendant la nuit ,
ont joué ce tour à un habitant du Vau-
seyon. Le prunier est endommagé et le
char ne sortira pas intact de cette aven-
ture.

La bêtise humaine n'a vraiment pas de
limites ; et quant au respect de la pro-
priété, certaines gens semblent décidé-
ment n'en avoir pas la moindre idée !

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL

Séance du 19 novembre 1888

Il est déposé sur le bureau un certain
nombre de projets de décrets, et il est en
outre donné lecture du rapport du Con-
seil d'Etat sur la pétition d'initiative
relative aux incompatibilités.

Le rapport propose que la pétition ne
soit pas prise en considération dans le
sens des pétitionnaires, mais dans le sens
de la revision de la Constitution. Aux
yeux du Conseil d'Etat, la pétition a pour
objet une réforme constitutionnelle, à
savoir la revision de l'article 31 de la
Constitution.

On aborde le projet de budget. Lecture
est faite du rapport du Conseil d'Etat et
du rapport de la commission.

On liquide la section des dépenses et
on commence la section des recettes. La
discussion sera continuée demain.

Le Grand Conseil siégera jusqu'à jeudi.

Mademoiselle Lina Brossin, à Neuchâtel,
Mademoiselle Marie Brossin et Monsieur
Charles Brossin, en Allemagne, Madame
veuve Humbert, à Genève, Madame veuve
Edouard Gisler et sa fille , à Neuchâtel, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère mère,
sœur et tante,
Madame Cécile BROSSIN néeMAMNDAZ,
que Dieu a rappelée k Lui, aujourd'hui,
dans sa 49°" année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1888.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur ! Oui, dit l'Esprit, car
Us se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. XIV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
novembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n" 7.
! Le présent avis tient lieu de faire-part.


